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Le grand format
Une infolettre publiée par la Corporation du Séminaire pour mieux faire
connaître à ses membres et aux visiteurs de sa toile internet les
principales activités de la Corporation et son rôle dans la communauté
régionale de Rimouski.
http://seminairerimouski.com

Vacance à la Présidence
Le 18 janvier dernier, M. Gérard Chénard annonçait sa démission
comme membre de la Corporation et président du conseil
d'administration. C'est avec regret que nous avons dû accepter cette
démission justifiée par des problèmes de santé. Les membres du Conseil
tiennent à exprimer à M. Chénard leurs vœux de prompt rétablissement
et de sincère reconnaissance pour le travail effectué à la fois comme
membre de la Corporation depuis 8 ans et comme administrateur depuis
5 ans. Ils tiennent également à souligner sa grande disponibilité et son
affabilité coutumière.
Cette vacance à la présidence sera comblée dès la première réunion des
administrateurs en juin 2018. M. Jacques Dionne, vice-président actuel,
effectuera les tâches normalement dévolues au président. Pour combler
le déficit d'un administrateur, le Conseil a déjà nommé un remplaçant,
M. Richard Boulanger, qui terminera le mandat de M. Chénard
normalement échu en mai 2019.
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Mission et objectifs de la Corporation
Les travaux du comité des orientations de la Corporation du Séminaire s’achèvent et un rapport
provisoire a été déposé au Conseil d’administration. L’atelier de travail prévu au printemps avec
l’ensemble des membres de la Corporation pour discuter du contenu de ce rapport a cependant été
reporté à l’automne.
En effet, la nécessité d’une réflexion approfondie sur les objets de la charte de notre Corporation et
sur la mission qui en découle s’est imposée suite à des questionnements soulevés en réunion. Vu leur
importance, ces questions font présentement l’objet d’une réunion spéciale des membres du Conseil.
C’est donc avec un document mûrement réfléchi, s’appuyant sur des assises solides et des
vérifications juridiques si nécessaire, que les administrateurs comptent se présenter en consultation
auprès de tous les membres de la Corporation à l’automne prochain.
Ces clarifications sont d’autant importantes qu’en découleront dans l’avenir les règles de financement
et les critères d’évaluation pour toute demande de subvention concernant un projet ou un don.

Procédures pour la nomination des nouveaux membres
Durant les quelque 50 ans qui ont suivi l'adoption de la charte de 1970, ce sont généralement des
anciens du Séminaire qui, « sur invitation personnalisée », ont fait partie de l'Assemblée générale des
membres et agi comme administrateurs de la Corporation. Ce bassin de candidatures s'amenuisant
avec les années, il devient urgent de regarder au-delà du traditionnel cercle des anciens pour combler
les rangs de nos membres en fin de mandats.
En raison des récentes modifications au Règlement no 1 n'autorisant plus que deux mandats de trois
ans et prévoyant la création d'un comité chargé de la mise sur pied d'une procédure de nomination
des nouveaux membres, le Conseil a mandaté ledit comité composé de quatre membres pour élaborer
une procédure de recrutement qui permette un accès plus large et plus diversifié aux compétences du
milieu régional, et susceptible de contribuer activement à l'avancement de la Corporation. Cette
nouvelle approche, en expérimentation cette année, consiste essentiellement à :

1. identifier les besoins qui s’avèrent les plus pressants et les priorités corporatives à venir ;
2. consulter les membres actuels pour identifier un bassin de personnes d'intérêt qui, par la
diversité de leurs compétences, pourraient le mieux servir les intérêts et les obligations de la
Corporation ;
3. proposer une liste de candidats et candidates qui correspondent le mieux possible aux
besoins et attentes de la Corporation, candidatures que le Conseil validera par la suite et
recommandera à l’Assemblée générale des membres.
La modification et la multiplication de nos interactions avec le milieu régional devenant impératives
dans le contexte actuel, le recours à une plus grande diversité et à une implication plus active de nos
membres devient le meilleur levier pour la réussite de notre mission corporative. C’est
essentiellement pour favoriser cette transformation que les membres du comité de sélection et de
nomination des nouveaux membres travaillent actuellement.

Placements éthiques et responsables
La réflexion sur le contenu - davantage éthique et responsable - du portefeuille de placements de la
Corporation se poursuit.
Les représentants de l’un des gestionnaires de nos placements, la firme Jarislowsky, ont partagé l’an
dernier avec les administrateurs du c.a. leur préoccupation d’adhérer aux principes d’investissement
responsable. En juillet 2017, cette firme annonçait, par exemple, la création d’un Fonds d’actions
canadiennes sans combustibles fossiles, désirant ainsi répondre à de nombreux investisseurs soucieux
de l’environnement.
À l’occasion d’une prochaine rencontre avec cette firme, à l’instar de plusieurs communautés
d’investisseurs, il sera important dans un premier temps d’obtenir l’inventaire des placements du
portefeuille de la Corporation qui contreviennent aux valeurs de placements responsables et par la
suite de connaître les étapes à suivre pour entreprendre certaines modifications dans un souci
d’obligations vertes avec un profil risque/rendement attrayant. Cette réflexion permettra à la
Corporation de simplement rejoindre un mouvement déjà en marche en économie durable.

Bourses Jean-Guy Nadeau
La Fondation de l'Université du Québec à Rimouski vient de procéder à sa remise annuelle de
bourses d'excellence et de soutien financier pour l'année académique 2017-18. À titre de
représentant de la Corporation, M. Jacques Dionne fut invité à remettre six (6) nouvelles bourses de
1 500 $ à des étudiantes et étudiants méritants. Les noms des heureux boursiers et boursières JeanGuy-Nadeau sont affichés sur le site web du Séminaire à l'adresse http://seminairerimouski.com
sous l'onglet Communiqués.
Au cours du mois d'avril, ce sera au tour de la Fondation du Cégep de Rimouski de procéder à sa
remise de bourses lors du Gala de la réussite 2018. Cette année, on ne remettra que cinq (5) bourses
à des étudiantes qui se mériteront un certificat Feritas assorti d'une bourse d'excellence de 400 $.
Pour l'année académique 2017-2018, la Corporation consacrera 11 000 $ de son budget au
programme de bourses Jean-Guy-Nadeau pour des bourses aux étudiants du Cégep et de l'UQAR.
Ajoutons à cela que le Conseil d'administration vient d'accorder une nouvelle subvention de 2 000 $
au Fonds d'aide Pierre-Harvey pour la remise de quatre (4) bourses à des étudiantes et étudiants qui
se sont illustrés dans le domaine des arts et du sport. Le montant total versé en bourses pour l'année
académique 2017-18 s'établit donc à 13 000 $.

Cession d'une collection de volumes d'intérêt historique à l'UQAR
À sa réunion du 8 juin 2017, suite à une demande de M. Claude La Charité, professeur au département
de Lettres et humanités de l'UQAR, le conseil d'administration a autorisé le transfert d'une collection
patrimoniale d'ouvrages publiés avant 1900 au Centre Joseph-Charles Taché de l'UQAR. Les ouvrages
cédés par contrat-donation ont tous été transférés du CEDAD vers la Bibliothèque de l'UQAR en
janvier dernier.
Dans un proche avenir, la Corporation devra se pencher sur le sort réservé aux autres collections de
volumes qui n'ont pas encore suscité d'intérêt particulier et qui occupent beaucoup d'espace dans le
local du CEDAD. Il faudra d'abord procéder à un inventaire complet des volumes présentant un certain
intérêt, à une cure d'amaigrissement et à une analyse des fréquences de consultation avant toute
décision formelle.

Avis aux internautes
Le grand format est accessible sur la toile du site du Séminaire à l'adresse habituelle. Après avoir
entré l'adresse url : http://seminairerimouski.com il suffira de cliquer sur l’onglet Le grand format
du menu horizontal de la page d'accueil.

